
OCTOBRE 2018 
LA VIE SOCIALE 

MODULE 3



Les trois rôles du triangle dramatique 
 

Stephen Karpman, psychologue américain spécialiste de
l'analyse transactionnelle, a mis au point un outil appelé le

triangle dramatique. 
Cette approche est l'un des outils d'analyse transactionnelle

les plus connus et utilisés dans le monde du travail. 
Ce triangle est en quelque sorte un jeu de manipulation de la

communication. 
Il met en scène trois protagonistes: Le persécuteur, le

Sauveur et la victime. 
 

As-tu déjà une idée du rôle principal que tu joues dans tes
relations sociales? 

 
Karpman met en relief le fait nous avons une préférence,

mais que nous pouvons jouer, sans nous en rendre compte,
ces 3 rôles en fonction des situations. 

 
Pour t'aider à mieux comprendre, voici un détail du

comportement de chacun de ces trois acteurs ainsi que les
solutions qui peuvent être apportées pour te libérer du rôle

dans lequel tu te sens peut-être actuellement enfermée. 
 
 



Le persécuteur:" tout est de ma faute" 

 

Depuis l'enfance, il a accumulé beaucoup de frustrations et

les fait payer aux autres. 

Le persécuteur critique beaucoup, sanctionne et sait mieux

les choses que les autres. 

La question à te poser si tu as le sentiment de te reconnaître

dans ce rôle est :"qu est-ce que l'autre s'autorise et que moi

je ne m'autorise pas?" 

Par exemple:L'imperfection, le repos, du temps pour ma

famille... 

Les solutions? Se reconnecter avec ses vrais désirs. 

Réfléchir à ses choix de vie et chercher à ne plus en vouloir

aux autres. 



Le Sauveur:" je vais vous aider" 
 

Le Sauveur cherche à réconforter, il est dévoué. Lorsque son
aide n'est pas remerciée reconnue, il rumine et tu peux

devenir un super persécuteur. 
Tu es le Sauveur? Prends conscience que tu as un besoin

maladif d'aider les autres, car cela te fait du bien à toi. Cela
soulage ton ego. Tu as ainsi la sensation d'être

indispensable,d'exister. 
 

Les solutions? Propose ton aide, mais être prête à  recevoir un
refus. 

Aide si la personne te le demande clairement autrement
n'intervient pas. Ne fais qu écouter. 

 
Les 5 conditions d'une aide saine : 

- la demande d'aide doit être clairement verbalisée. 
- elle doit être cadrée dans le temps et dans son contenu("

voilà ce que je peux faire pour toi, je peux le faire jusqu'à....") 
- cette aide doit comporter une contrepartie afin que l'autre

ne se sentent pas en dette. 
- l'aidant ne doit jamais faire plus de 50 % du chemin et tu

dois vérifier que la personne aidée à fait sa part. 
- l'aide doit toujours avoir pour but de rendre l'autre

autonome. 
" Offrez un poisson à un homme et il mangera un jour,

apprenez-lui à pêcher et il mangera pour toujours." 
 

Il est donc à nouveau question de trouver un certain équilibre
dans la relation. Faire comprendre à ton interlocuteur
d'accord pour l'aider, mais que lui aussi peut t'aider. 



La victime:" pauvre de moi" 

 

Elle a autant besoin d'aide que de critiques et de blâmes

pour se sentir malheureuse. 

Pour elle même, elle se sent irréprochable, même si

extérieurement, elle paraît toujours découragée, incapable

de prendre des décisions. 

D'une part, il y a la victime soumise, qui se sent dévalorisée et

faible. Elle a souvent une très forte peur de manquer

d'amour. 

D'autre part, il y a la victime rebelle, qui est agressive et

lance  beaucoup de revendications. 

Elle a souvent une très forte peur d'être abandonnée. 

 

La solution? Se faire confiance, tout est en toi pour mener à

bien tes missions et être heureuse. 

 

Sans nous en rendre compte, nous prenons des rôles. Avoir

conscience de celui au travers duquel tu t'exprimes pourra

prendre un peu de recul et faire le point. 



Nous naviguons régulièrement entre les trois modes suivants

: 

- le Parent (contrôlant et nourricier à la fois) 

- l'adulte( sage) 

- l'enfant( soumis/ rebelle). 

 

Ces modes ont une forte influence sur le " protagoniste" que

tu es aujourd'hui. 

Le parent aura tendance à dire: " tu sais, dans la vie..." il est

émettra plus de jugements, donnera des ordres, posera un

regard maternel sur l'autre. 

 

Cest le MOI persecuteur ou sauveur. 

Revenir à l'adulte permet de dépassionner les choses et de

les rationaliser. 

 

L'adulte se fonde sur des faits, il emploie un ton neutre. Il

parvient à prendre de la distance avec ses émotions et à

refléter une force tranquille. L'adulte est la sagesse! 

Être Dans le rôle de l'enfant soumis, c'est être dans

l'émotionnel : " ce n'est pas moi, c'est lui." 

En parallèle, être dans le rôle de l'enfant rebelle, c'est faire

preuve d'une spontanéité exacerbée. C'est le moi victime. 



Mise en place concrète: 

 

Je déteste chez moi et chez mes interlocuteurs les

différents états: Parents adultes enfants. 

Lorsque en conscience que je suis dans un mode " parent"

ou dans un mode " enfant",Je prends du recul par rapport à

mes émotions pour basculer au plus vite au monde "

adulte". 

 

Bénéfices: 

 

Prendre conscience du parent, de l'enfant adulte qui

s'expriment dans tes relations sociales est un levier

charnière dans tes relations aux autres. 

Être à l'écoute de tes émotions sans les laisser prendre le

pouvoir dans tes échanges te permettra de rester centrée

et de t'exprimer avec sagesse et justesse. 

 

 

Partage sur le groupe Facebook tes prises de conscience,

tes exercices...


